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Les rendez-vous du Gouvernement 
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--------------------- 

Exposé liminaire 

 
de Madame Kandia CAMARA, 

Ministre de l’Education Nationale 

 

Thème : « La réussite pour tous dans un 

système scolaire de qualité » 

------------ 
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 Madame la Ministre de la 
Communication, Porte-parole du 
Gouvernement, 

 Mesdames et Messieurs les membres 
du Gouvernement,  
 

 Madame Anne Marie KONAN PAYNE, 
Directrice Générale du Centre 
d’Information et de Communication 
Gouvernementale (CICG), 
 

 Mesdames et Messieurs les 
Partenaires Techniques et Financiers  
 

 Mesdames et Messieurs les 
représentants des formations syndicales 
partenaires du système éducatif, 
 

 Mesdames et Messieurs les 
représentants des associations des 
parents d’élèves, 
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 Mesdames et Messieurs les 

représentants des associations 
religieuses et de la chefferie 
traditionnelle,  
 

 Chers amis de la presse, 
 

 Honorables invités, Mesdames et 
Messieurs 
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A l’entame de mon propos, je voudrais saluer 
très respectueusement les membres du 
Gouvernement présents ici ou représentés, dont 
le soutien est une parfaite illustration de la 
solidarité gouvernementale. 

Madame la Ministre de la Communication, 
Porte-parole adjointe du Gouvernement, 

Madame la Directrice Générale du CICG, 

La présente rencontre m’offre l’agréable 
opportunité de vous exprimer à vous et à vos 
collaborateurs la gratitude de la communauté 
éducative pour votre engagement à garantir et à 
assurer la lisibilité de l’action gouvernementale. 

Aussi, voudrais-je vous remercier pour l’honneur 
que vous nous faites en nous recevant ici ce jour 
pour échanger sur une question d’intérêt 
commun : la marche de l’institution scolaire dans 
notre pays qui aspire à l’émergence. 

Mesdames et Messieurs,    
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Peut-on communiquer sans transmettre des 
valeurs et des savoirs ? Est-il raisonnablement 
possible d’éduquer sans communiquer ?  

La réponse à ces questionnements me fonde à 
partager avec vous une conviction profonde : ce 
Rendez-vous du Gouvernement, montre que la 
Communication et l’Education sont des 
domaines de compétences liées par une 
complémentarité évidente. 

Eu égard à leurs missions respectives et vu les 
enjeux qu’elles représentent dans l’édification 
d’une société humaine plus juste, plus équilibrée 
et plus prospère, la Communication et 
l’Education se présentent comme l’épine dorsale 
de l’action gouvernementale. 

Mesdames et Messieurs,    

Qu’il me soit permis de saluer votre présence, 
preuve éloquente de l’intérêt que vous portez à 
l’éducation de la Nation.  

Soyez-en chaleureusement remerciés ! 



6 
 

Ce rendez-vous est d’autant plus opportun qu’il 
a lieu en pleine rentrée scolaire : la rentrée 
scolaire 2016-2017, placée à dessein sous le 
signe de « la réussite pour tous dans un 
système scolaire de qualité » 

Au moment où écoliers, collégiens, lycéens et 
leurs enseignants reprennent le chemin des 
classes, il est bon que les parents sachent ce 
que leurs enfants y feront, avec qui ils le feront 
et comment ils le feront ? 

Mais avant, le devoir de rendre compte 
commande de vous dire clairement, d’où nous 
venons ; où nous en sommes aujourd’hui ; et où 
nous allons, avec les enfants que vous nous 
avez confiés. 

Pour répondre à ces préoccupations 
essentielles, je me propose d’articuler le présent 
exposé liminaire autour de cinq (05) axes qui 
sont : 

- L’état des lieux  
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- Les actions entreprises et les Réformes 
engagées depuis 2011 

- Les performances ou les acquis enregistrés 
sur la période 2011-2016 

- La Politique de Scolarisation Obligatoire 

- Les perspectives 
 

I- ETAT DES LIEUX 

Dès notre prise de fonction en mai 2011, nous 
nous sommes attelé à faire l’état des lieux de 
l’école ivoirienne. Pour avoir une radiographie 
exhaustive de l’existant, nous avons articulé 
notre démarche méthodologique sur deux axes : 
le diagnostic du Rapport d’Etat du Système 
Educatif National (RESEN) 2009 et le constat 
physique. 

Le Diagnostic clinique tel que posé par le 
RESEN 2009 montre que l’école était en proie à 
de grands maux qui sont :  
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- Un environnement macro–économique, 
démographique et des finances publiques 
défavorables ; 

- Une faible couverture scolaire à tous les 
niveaux ; 

- De notables disparités sociales et régionales 
dans la scolarisation surtout des filles et de 
la petite enfance ; 

- Un faible développement du préscolaire ; 
- Une faible efficacité interne dans les flux 

avec des taux de redoublement de 21,6 % 
au primaire, 9,7% au premier cycle du 
secondaire et 15,2% au second cycle du 
secondaire; 

- Une forte proportion d’enfants hors du 
système éducatif (42 % des enfants de 7 à 
12 ans) ; 

- 5,3 millions d’adultes analphabètes ; 

- Une mauvaise répartition des allocations de 
moyens et de personnels aux écoles et ; 
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- Un faible niveau des dépenses de biens et 
services dans le système éducatif ivoirien ; 

Outre ces contraintes structurelles, ces 
dysfonctionnements et ces disparités, le constat 
a montré un tableau plus alarmant : 

- Le nombre d’infrastructures était insuffisant 
et l’existant se trouvait dans un état de 
dégradation avancée ; 

- Nos établissements souffraient d’un grave 
déficit en enseignants, au préscolaire, au 
primaire et au secondaire ;  

- A l’insuffisance des matériels didactiques et 
pédagogiques, il fallait ajouter leur 
obsolescence ; 

- L’insuffisance de matériels roulants a 
également été constatée ; 

- L’environnement moral et le cadre physique 
de l’école étaient malsains et inadéquats, du 
fait de nuisances et de pratiques de toutes 
sortes ; 

- La violence faisait sa loi; 
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- La démotivation des enseignants 
commençait à ruiner tout espoir. 

- Les nombreux arrêts de cours réduisaient le 
quantum horaire, hypothéquant ainsi des 
chances de succès ; 

- La baisse drastique du niveau des élèves 
était en soi une interpellation ; 

- La gravité de tant de maux cumulés a eu 
pour conséquence immédiate un échec 
scolaire devenu endémique.  

A titre d’exemple, souvenons-nous des taux de 
réussite aux trois examens de la session de 
2011 :  

- CEPE : 59% (1 candidat admis sur 2),  
- BEPC : 17% (1 candidat admis sur 6), 

- BAC : 20% (1 candidat admis sur 5), 

C’est le cœur lourd, que nous avons appris que 
la Côte d’Ivoire a été classée dernière à 
l’évaluation du Programme d’Analyse des 
Systèmes Éducatifs de la CONFEMEN (PASEC) 
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2009, sur l’ensemble des pays de la 
francophonie.  

La crédibilité du diplôme ivoirien en a 
sérieusement pâti. 

Mesdames et Messieurs, 

Face à ce qu’il était convenu d’appeler la 
descente aux enfers de l’école et devant la 
souffrance de ce grand malade, il nous a fallu 
prendre les mesures appropriées. 

Qu’avons-nous fait concrètement ?  

II-ACTIONS ET REFORMES DEPUIS 2011 

Nous avons simplement cherché à traduire la 
vision de Son Excellence Monsieur Le Président 
de la République en actions et en réformes 
fondées sur son Programme de Gouvernement 
et son Projet de Société. 

La déclinaison de l’action gouvernementale en 
matière d’Education, s’est articulée autour de 
quatre axes stratégiques qui sont :  
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1- l’accès 

2- la qualité 

3- l’environnement scolaire et enfin 

4- la gouvernance 

Notre bilan ici s’appuie donc sur ces quatre 
leviers. 

1 - L’accès 

AU TITRE DES CONSTRUCTIONS 
D’INFRASTRUCTURES  

Sur la période 2011-2016, le Ministère de 
l’Education Nationale a accru l’offre éducative à 
travers la construction de : 

- 19 249 salles de classes du primaire (soit 
38,95% de taux d’accroissement) ; voir carte 
géographique 

- 170 établissements secondaires (soit 
68,54% de taux d’accroissement) ; voir carte 
géographique 

- 100 logements pour maîtres ; 
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- 02 CAFOP ; 

- Des infrastructures administratives (bureaux 
d’IEP) 

AU TITRE DES REHABILITATIONS 
D’INFRASTRUCTURES 

De 2011 à 2016, ce sont 45, 61 milliards de 
Francs CFA qui ont été consacrés à la 
réhabilitation de : 

- 09 Collèges,  

- 29 Lycées,   

- 12 Salles de professeurs, 
- 3 616 classes du primaire et du préscolaire, 

- 09 CAFOP,  
- des structures centrales notamment (le 

Centre National de Matériels Scientifiques, 
des Directions Régionales, la Direction de 
l’Orientation et des Bourses et la Direction de 
l’Encadrement des Etablissements Privés). 
 

2 -  Au titre de la qualité il convient de noter : 
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- L’écriture, la numérisation et la mise en ligne 
des nouveaux programmes éducatifs ; 

- L’élaboration de nouveaux outils 
d’évaluation des apprentissages ; 

- L’adoption d’un Cadre d’Orientation du 
Curriculum (COC) ; 

- L’adoption d’un nouveau régime 
pédagogique dans l’enseignement primaire 
(90% du temps d’apprentissages consacré 
au français, aux mathématiques et aux 
sciences) ; 

- L’écriture de nouveaux manuels scolaires en 
congruence avec l’Approche Pédagogique 
par les Compétences (APC) ; 

- La prise d’un décret pour l’introduction des 
Technologies de l’Information et de la 
Communication dans l’Éducation (TICE) 
comme la 14ème discipline d’enseignement. 

- L’utilisation des TIC comme outil 
d’enseignement à travers le projet 
SANKORE ; 



15 
 

- La prise d’un décret pour renforcer 
l’Éducation Civique et Morale (ECM) qui 
devient, Éducation aux Droits Humains et à 
la Citoyenneté (EDHC) ; 

- L’initiation des jeunes à la culture de 
l’entrepreneuriat ; 

- La formation continue de 121 608 
enseignants du public et du privé ; 

- Le renforcement des capacités des 
personnels d’Inspection, de Direction et 
d’Encadrement; 

- La déconcentration de la formation des 
personnels administratifs par la création de 
8 pools régionaux de formateurs ; 

- Le recrutement de 44.940 personnels dont 
34.597 enseignants du primaire et 5.557 
enseignants du secondaire soit une 
augmentation de 62,30% en cinq ans ; 

- Le renforcement de l’éducation des jeunes 
en santé sexuelle et de reproduction dans 
les Programmes scolaires ;  
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- La lutte contre le redoublement ; 

- Le développement des langues nationales 
dans l’enseignement primaire avec le Projet 
École Intégrée (PEI) ; 

- L’intégration progressive des écoles 
islamiques dans le système éducatif formel ;  

- L’alignement des coefficients  au BEPC sur 
ceux pratiqués en classe ; 

- L’institutionnalisation de la Journée 
Nationale du Mérite et de l’Excellence 
(JNMEX) et de la cérémonie de décoration 
des personnels du Ministère de l’Education 
Nationale ; 

- L’amélioration du rythme scolaire et le 
renforcement du soutien pédagogique par 
l’instauration des cours de mercredi matin.  

 

Mesdames et Messieurs 

Pour se donner les moyens de « la réussite pour 
tous dans un système éducatif de qualité », 
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notre pays doit accorder aux élèves un temps 
d’apprentissage suffisant, notamment dans 
l’enseignement fondamental. 

Faut-il le rappeler, les faibles résultats obtenus 
par les élèves ivoiriens aux deux dernières 
évaluations internationales (PASEC), sont entre 
autres, la conséquence d’une durée insuffisante 
du temps scolaire, qui n’a pas toujours permis 
d’achever les programmes, surtout dans les 
classes intermédiaires. 

C’est pour corriger cette situation que nous 
avons pris l’option de mettre à profit la matinée 
du mercredi matin. 

Mesdames et Messieurs,  

Dans un monde globalisé, pour être compétitive, 
notre jeunesse doit bénéficier  d’une formation 
conforme aux standards internationaux.  

A titre d’illustration, nous avons retenu d’établir 
la comparaison avec un échantillon de pays 
choisis parmi nos voisins francophones mais 
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aussi d’autres régions d’Afrique et du reste du 
monde. (Voir tableau comparatif) 

 

PARLANT DES EQUIPEMENTS 

Retenons que sur la période 2011-2015, 

44,49 milliards ont été consacrés à l’acquisition 
de : 

- 559 013 tables bancs ;  
- 107 véhicules ;  

- 311 matériels de reprographie ;  

- Et 1 262 matériels informatiques ; 

3 – En ce qui concerne l’environnement 
scolaire 

L’environnement scolaire a été amélioré par : 

- La prise de la mesure instaurant les journées 
nationales de salubrité à l’école ; 

- Le retour du port de l’uniforme et du salut aux 
couleurs ; 
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- L’interdiction des activités syndicales pour 
les élèves et ; 

- La destruction des zones de nuisance aux 
abords de certains établissements (débits de 
boissons, fumoirs). 
 

4 –  Au titre de la gouvernance 

Les actions portent entre autres sur : 

- L’immatriculation de tous les élèves et 
l’inscription en ligne ainsi que l’établissement 
d’une carte d’identité scolaire unique pour 
les élèves du secondaire ; 

- L’admission en 6ème à 85 points, soit 10/20 
de moyenne, depuis trois ans ; 

- La restructuration et la responsabilisation 
des COGES ; 

- Le respect scrupuleux de la date de la 
rentrée scolaire avec démarrage effectif des 
enseignements ; 
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- La codification des postes (CODIPOST) 
pour rationaliser la gestion des ressources 
humaines ; 

- L’amélioration de l’allocation des ressources 
financières au sein du Ministère ;  

- La redynamisation de l’Inspection Générale 
devenue un véritable instrument de conseil, 
d’encadrement et d’évaluation. 

Mesdames et Messieurs, Honorables invités, 

La mise en œuvre de ces réformes et les actions 
menées depuis 2011 ont contribué, à n’en point 
douter, à une amélioration significative des 
indicateurs-clés du système éducatif. 

III – PERFORMANCES 

Pour rappeler à toutes fins utiles les 
performances enregistrées, je limiterai les 
exemples à trois indicateurs qui nous permettent 
de mesurer ensemble, les résultats, acquis 
indéniables de notre action commune sur la 
période 2011-2016. 



21 
 

Ce sont :  

- le Taux Brut de Scolarisation (TBS),   

- le Taux Net de Scolarisation (TNS)   

- et le taux d’admission aux examens à grands 
tirages 

Le Taux Brut de Scolarisation correspond au 
total des inscriptions dans un niveau spécifique 
d’éducation, sans distinction d’âge, exprimé en 
pourcentage de la population officiellement 
scolarisable au même niveau pour une année 
scolaire donnée. 
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Le Taux Net de Scolarisation (TNS) 
correspond à l’Effectif des inscrits du groupe 
ayant l’âge officiel de fréquenter un niveau 
d’éducation exprimé en pourcentage de la 
population correspondante. Ce taux ne peut être 
supérieur à 100 % 

 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

TBS 89,30% 91,20% 94,70% 95,50% 101,30% 

TNS 72,6% 72,9% 77% 78,9% 87,8% 

 

Ces taux ont connu une progression constante 
sur la période avec un bond de plus de 5 points 
pour le TBS de 2014-2015 à 2015-2016 et plus 
de 9 points pour le TNS.  
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Au titre des examens à grands tirages les 
progressions sont également constantes. 

 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

CEPE 58,78% 55,91% 67,03% 79,80% 82,12% 83,33% 

BEPC 16,88% 17,14% 40,22% 57,43% 58,62% 59,11% 

BACCALAUREAT 20,25% 25,22% 33,62% 36,23% 39,66% 42,38% 

 

C’est le lieu de réitérer aux acteurs que sont les 
enseignants et les encadreurs, toutes nos 
félicitations pour leur contribution salutaire à 
l’atteinte des objectifs visés. 

Mesdames et Messieurs, 

L’initiative présidentielle de la Scolarisation 
Obligatoire vient couronner l’ensemble des 
réformes engagées et des actions réalisées 
depuis 2011. 

IV- LA POLITIQUE DE SCOLARISATION 
OBLIGATOIRE (PSO) 
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Matérialisée par l’adoption de la loi du 17 
septembre 2015 portant modification de la loi 
antérieure relative à l’enseignement, la Politique 
de Scolarisation Obligatoire est une réforme 
majeure qui vise à structurer l’éducation des 
jeunes en leur offrant des chances égales de 
succès. 

Le rapport d’étape de la mise en œuvre de la 
PSO montre que du chemin a été parcouru. 

En effet, au plan institutionnel, 2 arrêtés 
d’application ont été pris. 

Il est bon de signaler que d’autres actions ont été 
menées : 

- L’organisation d’une campagne de 
sensibilisation et de communication sur la 
PSO à la rentrée scolaire 2015-2016 sur 
toute l’étendue du territoire ; 
o Cette sensibilisation a permis d’observer 

une amélioration des inscriptions au CP1  
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En effet, en 2015 nous avons enregistré 
713.184 enfants contre 646.479 en 
septembre 2014 soit un taux moyen 
d’accroissement de 10% allant jusqu’à 
30% dans la Direction Régionale de 
Korhogo ; 

- L’organisation de rencontres 
interministérielles et de consultations 
régionales ; 

- La poursuite du programme de construction 
et de réhabilitation d’infrastructures 
scolaires ; 

- La poursuite du programme de recrutement 
de personnel enseignant ; 

- Au titre de l’année scolaire en cours, 6 000 
instituteurs ordinaires, 730 professeurs de 
collège et 240 professeurs de lycée ont été 
recrutés et sont déjà affectés ; 

- La tenue d’un atelier interministériel de 
réflexion qui a porté sur : 
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 La définition d’un socle commun 
de connaissances, de 
compétences et de culture ; 

 La définition de passerelles entre 
les offres de formation 
disponibles ; 

 Le soutien pédagogique et 
psychologique aux enfants en 
difficultés d’apprentissage ; 

 La mise en place d’un dispositif 
de prise en charge des enfants 
hors du système avec classes 
passerelles pour les enfants de 9 
à 12 ans et l’entrée en 
apprentissage pour ceux qui ont 
plus de 12 ans) ; 
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Mesdames et Messieurs les Ministres, 
Honorables Invités, Chers collaborateurs, 

Je voudrais, à ce stade de mon propos, 
m’interroger avec vous.  

Comment pérenniser et consolider les acquis de 
notre école, qui, peu à peu, renaît de ses 
cendres ?  

En d’autres termes, que faut-il faire pour que 
l’embellie relative que connaît le système 
scolaire aujourd’hui s’intensifie et s’inscrive dans 
la durée ?   

Qu’il vous plaise d’envisager avec nous, les 
perspectives d’un futur souhaité que nous 
appelons de tous nos vœux. 
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V – PERSPECTIVES 

Nous envisageons avec foi et détermination 
en termes de perspectives réalistes et 
réalisables : 

- L’accélération de la mise en œuvre de la 
Politique de Scolarisation Obligatoire ; 

- La construction de 11 nouveaux CAFOP; 
- La construction de 12 lycées mixtes 

régionaux ; 
- La construction de 6 lycées de jeunes filles 

avec internat ; 
- La construction de 150 collèges de proximité 

; 
- La poursuite de la construction de nouvelles 

salles de classe du primaire et du 
recrutement de nouveaux enseignants ; 

- La création de nouvelles Inspections de 
l’Enseignement Primaire ; 

- Des actions pour réduire le taux de 
redoublement de 15 % à 5 % d’ici  2025 ; 



29 
 

- La baisse significative du taux actuel 
d’analphabètes de 43,8 % à 30% en 2020 ; 

- La redynamisation de la pratique 
expérimentale à l’école (construction et 
équipement de laboratoires) ; 

- La nouvelle politique des bibliothèques 
scolaires ; 

- La formation à distance de 10 000 
instituteurs, 15 000 directeurs d’école et 
2300 encadreurs pédagogiques. 

- L’élaboration d’un projet de loi d’orientation 
du système éducatif. 
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Conclusion 

Au Ministère de l’Education Nationale, nos 
tâches étant des devoirs, notre mission étant un 
sacerdoce, notre foi demeure grande. 

Oui, nous avons foi en l’Education comme socle 
de l’émergence des grandes Nations.  

Foi en la capacité de notre Pays à reprendre sa 
place de locomotive de la sous-région, par la 
réhabilitation de l’Institution scolaire, dont le 
produit fini sera l’Ivoirien nouveau. 

L’Ivoirien nouveau, un citoyen formaté et outillé 
pour contribuer au développement de son pays. 

Un citoyen façonné par une éducation de qualité 
et nourri au lait vivifiant des valeurs qui fondent 
notre devise nationale : Union-Discipline-Travail. 

Cette Foi est animée par l’engagement et la 
responsabilité individuelle de chaque 
enseignant.  

Elle est entretenue par la confiance et la 
satisfaction du parent d’élève.  
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Cette Foi est insufflée par une Politique 
gouvernementale volontariste qui fait de l’Ecole 
l’incubatrice de l’émergence. 

Gestionnaires de l’Ecole, Enseignants, 
Parents d’élèves, Elèves et Partenaires de 
l’Ecole, la Politique de Scolarisation Obligatoire 
en vigueur, nous astreint à une obligation de 
résultats, résultats de qualité au profit de tous les 
bénéficiaires de l’action éducative que sont nos 
enfants. 

Aujourd’hui enfants, ces jeunes représentent 
l’avenir de notre Nation.  

Ils seront ce que nous aurons fait d’eux.  

En leur donnant le meilleur de nous-mêmes, 
c’est à nous-mêmes que nous le donnons. 

Je profite de cette tribune pour lancer un vibrant 
appel à la mobilisation autour de la consolidation 
des acquis d’une école en pleine 
redynamisation. 
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Je ne saurais terminer mon propos sans faire 
une mention spéciale à tous les Partenaires 
Techniques et Financiers du système éducatif 
pour leur accompagnement inestimable. 

Il importe d’exprimer notre gratitude à : 

La Banque Mondiale, le Partenariat Mondial de 
l’Education, l’UNESCO, l’UNICEF, le FNUAP, 
l’OIF, l’AFD, La Banque Islamique du 
Développement ….. 

 

Madame la Ministre de la Communication, 
Porte-parole Adjointe du Gouvernement, 

Madame la Directrice Générale du Centre 
d’Information et de Communication 
Gouvernementale, avant de clore mon propos, 
je tiens particulièrement à vous réitérer ma 
profonde gratitude pour votre aimable invitation. 

A vous, Mesdames et Messieurs, Honorables 
Invités, Mesdames et Messieurs les 
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journalistes, je dis sincèrement merci pour 
votre disponibilité et surtout pour votre attention. 

Je reste bien entendu à votre disposition ! 
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                              QUE RETENIR ??? 

Après les échanges que nous avons eu ce matin et 

au terme de ce rendez-vous auquel j’ai pris plaisir à 

participer, je souhaite que nous retenions que : 

1- Il est possible de bâtir une école de qualité 

inclusive, attrayante et compétitive. 

2- Cette école de qualité doit profiter à tous, en 

faisant la promotion des valeurs d’équité et 

de responsabilité qui fondent les principes de 

la République et les exigences de la 

Démocratie. 

3- Cette école de qualité sera le fruit de la 

synergie de nos actions, le résultat d’une 

volonté individuelle et collective. 

4- Un système scolaire de la réussite, 

producteur de valeurs et de richesses d’où 

sortira l’Ivoirien nouveau, pacifique, 

travailleur et discipliné. 

5- Un appel à la mobilisation autour de l’école 

pour offrir à notre pays les chances de son 

émergence.   

Merci à tous et à toutes et bonne rentrée 

scolaire 2016-2017 ! 


